
COMPTE RENDU 
CAPA DES ATTACHES DU 9 FEVRIER 2011

Membres présents ;

Représentants de l’administration :

Monsieur le directeur des ressources humaines
Madame la secrétaire générale de l’inspection académique de la Moselle
Madame le proviseur du lycée Varoquaux à Tomblaine
Madame la chef de la DIPEAOS

Représentants du personnel :

Madame Françoise ANDRES
Monsieur Marc DALAUT
Madame Marcelle GREGOIRE
Monsieur Philippe MADDALOSSO 
Madame Catherine NICLAS
Monsieur Rémy PARTY
Madame Elisabeth ROTH
Madame Muriel SCHLATTER

Ordre du jour : installation de la CAPA
approbation du règlement intérieur
approbation du compte rendu de la CAPA du 19 mai 2010
désignation des membres de la commission de réforme
examen des demandes en révision des comptes rendus d’entretien 
professionnel
attribution des réductions d’ancienneté
questions diverses

La séance est ouverte à 14 h 30.

1 Installation de la CAPA

Monsieur le directeur des ressources humaines installe la Commission 
Administrative Paritaire Académique ; les titulaires chargés de représenter 
l’administration sont :

1 Monsieur le Recteur de l’académie de Nancy-Metz, Président, 
2 Monsieur le directeur des ressources humaines, 
2 Madame la secrétaire générale de l’inspection académique de la Moselle
3 Madame le proviseur du lycée Varoquaux à Tomblaine.

Les suppléants de l’administration sont :

4 Madame le secrétaire générale de l’académie
5 Monsieur le secrétaire général adjoint de l’académie
6 Monsieur le secrétaire général de l’inspection académique de la Meuse
7 Madame la chef de la DIPEAOS.



Les représentants du personnel sont ensuite nommés ;

Titulaires Suppléants

Attachés Principaux - APAENES

Mme Marcelle GREGOIRE M. Marc DALAUT
�Mme Muriel SCHLATTER

E
�Mme Elisa beth ROTH��Attachés

DAENES��M. P hilippe MADDA LOSSO�AI - UNSA�Mme F
n
ç

oise ANDRES�����M. Rémy PARTY�SNASUB - FSU�Mme Catherine N
I
CLAS�����Monsieur DALAUT est désigné secrétaire adjoint de séance.��Avant d
e les points à l’ordre du jour, les représentants A. et I. font une déclaration p
réalable concernant le problème des d’entretiens professionnels non réalisés par ce
rtains supérieurs hiérarchiques, le suivi particulier des collègues travaillan
t

 en université et la suppression de
s postes au sein de l’académie.Approbation du règlement intérieur �Monsieur 
le Directeur des Ressources Humaines précise qu’il est identique au préc
édent. Le représentant du SNASUB demande que le procès-verbal de la réunion soit 
abli et transmis dans le délai d’un mois à chacun des membres de la commission
 conformément à l’article 16 du règlement. Actuellement le délai de restitution
, de l’ordre de 4 mois, ne perm
et d’avoir en mémoire l’ensemble des échanges lors de la relecture.�Madame la
 chef de la DIPEAOS annonce que ses se
rvices vont faire « ce qu’ils peuvent » pour améliorer les délais. �Le règlement inté
rieur n’appel
a
n

t pas d’autre observation, il est adopté en l’état à l’
unanimité.Approbation du compte rendu de la CAPA du 19 mai 20 10 �Le compt
e rendu de la CAPA pré
c
é

dente n’appelant aucune observation, il est adopté à
 l’unanimité.Désignation des membres de la commission de réforme �Deux repré
nts, un titulaire et un suppléant doivent être désignés pour chaque département
 de l’académie ;

 ils ne sont pas nécessairement membres de l
a CAPA.�Sont désignés :�pour la Moselle : Mme SCHLATTER et M

1 . PARTY�pour la Meurthe-et-Moselle : Messieurs
1  MADDALOSSO et DALAUTpour les Vosges : Mme A

· N
· D

2 RES et M. MADDALOSSOpour la Meuse : Mesdames NICLAS et SCHLA
TTERExamen de la demande en révision du compte 

· rendu d’entretien professionnel (EP) d’un collègu e exerçant en EPLE Pour l’admi
stration, l’agent ne présente pas dans sa demande d’élément nouveau et factuel perm
ttant une révision de l’EP ; elle va même jusqu’à remettre en caus
e l’évaluateur précédent qui a établi un EP favorable pour l’agent.�Sur ce dossier, se
s les représentants du SNASUB interviennent ; ils font valoir qu’il existe des contradic



dans la requête de l’agent, ne le sont pas d’avantage dans l’entretien professionnel 
et qu’il se pose un problème d’imprécision dans la définition du poste, ce qui ne 
permet pas à l’agent de se positionner de façon satisfaisante.
Malgré ces éléments, l’administration ne donne pas suite à la demande de révision 
de l’agent. Néanmoins, elle va adresser un courrier au chef d’établissement pour 
demander que soit joint au prochain EP une fiche de poste claire et une évaluation 
conforme aux missions définies précédemment. 

5 Attribution des réductions d’ancienneté

Les textes prévoient que chaque année, 30% des agents d’un corps peuvent 
bénéficier d’une réduction d’ancienneté.
Pour l’académie de Nancy-Metz, les règles ont été définies par un groupe de travail 
réunit en novembre 2008 : il a été décidé d’attribuer 3 mois de réduction 
d’ancienneté à 30% des agents suivant le système du « tourniquet » ; ainsi, les 
agent bénéficiant d’une réduction sont placés en bas du tableau l’année suivante et 
aucun agent ne peut obtenir une deuxième réduction d’ancienneté tant que tous les 
agents pouvant y prétendre n’en n’ont pas bénéficié.
Le classement sur la liste s’effectue par ordre de promouvabilité croissante.

La réduction d’ancienneté dépendant directement de l’avis favorable ou défavorable 
porté sur l’EP par le supérieur hiérarchique, l’administration vérifie, lorsqu’un avis 
défavorable lui est transmis, qu’il est en cohérence avec l’appréciation générale de 
l’agent. Dans le cas contraire, elle prend contact avec le supérieur hiérarchique pour 
lui signaler l’incohérence. Cependant, s’il n’y a pas contestation de l’agent, la 
procédure en reste là.
Il est ensuite procédé à l’attribution de la réduction d’ancienneté, dans l’ordre de la 
liste, pour 30% des agents à l’exclusion des collègues n’ouvrant pas droit ou ayant 
un avis défavorable de leur supérieur hiérarchique ou n’ayant pas subi l’EP.

Soit 67 promotions pour les attachés et 37 pour les attachés principaux.

6 Questions diverses

En questions diverses sont abordées, entre autre, la situation des agences 
comptables au 1er septembre 2011 et les capacités d’accueil au prochain 
mouvement inter académique.

Les évolutions de la carte des agences comptables les plus marquantes, au 1er 
septembre 2011, concernent l’agence comptable d’Hayange qui est rattachée au 
lycée de Fameck ; l’agence comptable du lycée Cyfflé de Nancy est fermée et ses 
établissements transférés sur les lycées nancéiens Poincaré et Loritz et sur le lycée 
de Tomblaine ; les deux agences de Creutzwald et Boulay fusionnent. Dans le 
département des Vosges la fusion de trois collèges (Cornimont - la Bresse - 
Saulxures sur Moselotte ) est annoncée.

En ce qui concerne les postes ouverts sur l’académie au prochain mouvement, 
l’académie dispose de cinq capacités d’accueil dont un poste fléché au CROUS de 
Nancy.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16H45.


